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Compte tenu de l’instabilité géopolitique, de l’incertitude entourant les mesures 
des banques centrales et des répercussions continues de la COVID-19, il peut être 
difficile de déterminer la voie à suivre. 
Mais si vous gérez des régimes à prestations déterminées (PD) au Canada, vous avez fort probablement remarqué que leurs 
niveaux de capitalisation se sont grandement améliorés. Selon l’indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite, 
le degré de solvabilité médian des régimes qui figure dans la base de données des clients de Mercer s’est établi à 103 % au 
31 décembre 2021.

Des niveaux de capitalisation en bonne posture signifient que les périodes d’incertitude offrent des occasions à saisir. Examinons 
les éléments clés à aborder et les mesures à prendre pour saisir ces occasions et placer votre régime dans une meilleure position 
que jamais :

• utiliser l’excédent efficacement;

• réduire les coûts et augmenter l’efficacité;

• réexaminer les hypothèses postulées depuis longtemps;

• envisager toutes les catégories de placements;

• regarder vers l’avenir.

Les principales priorités 
des régimes PD pour 2022 :
des occasions à notre porte

¹ Sources : LIMRA, Mercer. Activité trimestrielle du marché canadien des rentes collectives au 30 septembre 2021.

1. Utilisez vos excédents judicieusement
Si votre régime PD est dans une bonne situation financière, 
vous avez maintenant la possibilité de potentiellement réduire 
vos sorties de fonds et le risque auquel vous êtes exposé. Pour 
ce faire, vous pouvez adopter diverses approches, dont des 
évaluations hors cycle, le transfert des risques et l’examen de 
la stratégie de placement. 

Une évaluation hors cycle peut permettre d’utiliser l’excédent 
pour obtenir un congé de cotisations et, en Ontario, de réduire 
les primes du FGPR, bien que cette possibilité présente certaines 
contraintes de temps, puisque le travail à effectuer et la 
préparation des dépôts exigés prennent un certain temps.

Le marché canadien des rentes collectives est vigoureux, le 
deuxième semestre de 2021 ayant été le plus actif de l’histoire¹. 
Pour les promoteurs de régimes à prestations déterminées qui 
souhaitent souscrire des rentes, une situation financière solide 
peut permettre d’effectuer une transaction de manière à réduire 
ou à éliminer les sorties de fonds et les incidences négatives sur 
les états financiers de l’entreprise.

Vous pourriez également envisager un examen stratégique de 
la politique de placement, qui consiste à évaluer l’exposition de 
votre régime au risque de marché par rapport à vos objectifs et 
à votre tolérance. Après un tel examen, il est possible de rajuster 
ou de valider la pondération en actifs axés sur le rendement 
(comme les actions) par rapport aux actifs de couverture 
(comme les titres à revenu fixe).
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2. Des pressions inflationnistes à l’horizon
Lorsque vous prenez des décisions au sujet de votre régime PD, 
vous devez songer à l’avenir. Cela implique de comprendre 
l’incidence de l’inflation sur vos passifs et sur vos actifs : 

• Sur les passifs : l’inflation entraîne une pression plus forte 
sur les salaires, situation qui mènera habituellement à des 
niveaux des prestations plus élevés. Les régimes qui offrent 
des rajustements au coût de la vie garantis verseront 
également des prestations plus élevées aux participants.

• Sur les actifs : l’inflation aura également une incidence sur 
les évaluations des actifs, mais possiblement de manière 
différente pour différentes catégories d’actifs, ce qui dépend 
largement du type de régime inflationniste et des mesures 
prises par les banques centrales pour juguler cette inflation.

Dans ce contexte, qui présente de nombreuses variables 
incertaines, l’analyse de scénarios peut aider à prendre des 
décisions éclairées. Chez Mercer, nous avons élaboré certains 
scénarios inflationnistes, que vous pouvez utiliser pour faire 
des simulations pour votre régime et mesurer son rendement. 
Avec ces renseignements en main, nous pouvons aider à vous 
constituer un portefeuille qui produira du rendement dans de 
multiples scénarios, ce qui atténuera votre risque.  

3. Trouver le bon partenaire pour 
favoriser l’efficacité
Gérer une entreprise a toujours été difficile en plus de 
nécessiter beaucoup de temps, mais durant la pandémie de 
COVID-19, avec des règles de santé publique qui changent 
constamment, le roulement de personnel et d’autres 
incertitudes, cet exercice est plus difficile que jamais et impose 
un fardeau sans précédent aux employés.

En 2022, avec la montée puis la perte de vitesse d’Omicron, 
il est peut-être temps d’envisager de déléguer la gestion des 
placements de votre régime, afin que vous et vos employés ayez 
plus de temps pour vous concentrer sur vos activités principales. 

La valeur d’une solution de services délégués dépasse 
largement le temps de gestion libéré. Le pouvoir d’achat de 
fonds en gestion commune d’une grande organisation comme 
Mercer, peut aider à réduire les coûts, et le fait de compter sur 
une équipe de professionnels pour gérer votre régime vous 
aidera à vous assurer que les flux de trésorerie sont gérés 
adéquatement et en temps opportun, que la répartition de l’actif 
fait l’objet d’une surveillance continue et est rééquilibrée au 
besoin, en plus de vous offrir un soutien complet pour répondre 
à vos différents besoins en matière de communication de 
l’information et d’audit.

4. S’assurer que vos hypothèses sont 
conformes à la réalité  
Le bouleversement des économies, des marchés et des milieux 
de travail causés par la pandémie de COVID-19 à l’échelle 
planétaire nous rappelle que nous devons nous assurer que les 
hypothèses démographiques qui sous-tendent les évaluations 
actuarielles des régimes PD dans l’ensemble du Canada, comme 
la mortalité et la retraite, demeurent appropriées.

Pour les régimes qui ne l’ont pas fait depuis quelques années, la 
prudence exige de mener une étude d’expérience, dans le cadre 

de laquelle vous examinez vos hypothèses actuarielles pour 
vous assurer qu’elles sont à jour. Cet exercice vous donnera 
non seulement une image plus précise de vos coûts et de vos 
passifs courants, mais il réduira également votre risque de vous 
retrouver en situation d’irrégularité face aux auditeurs et aux 
organismes de réglementation en plus de vous donner un effet 
de levier plus important auprès des compagnies d’assurance en 
cas de souscription d’une rente.

5. Se préparer en vue de la transition climatique 
Un investisseur à long terme doit non seulement tenir compte 
de l’état actuel de l’économie, mais également de son état futur. 
En 2022, cette approche consiste également à tenir compte des 
effets des changements climatiques, ainsi que de la réponse des 
gouvernements et des entreprises à ces changements.

L’intégration de facteurs ESG dans la gestion d’un portefeuille 
n’est plus considérée comme une méthode révolutionnaire – 
c’est une approche établie de réduction des risques et de 
recherche de nouvelles possibilités. Cela signifie également 
comprendre votre exposition aux risques liés aux émissions 
de carbone et au climat et de planifier en vue de la transition. 
Quelles possibilités peuvent s’offrir, qu’il s’agisse d’infrastructure 
ou de technologies d’énergie propre?

6. Envisagez les marchés publics et privés
La faiblesse persistante des taux d’intérêt et le spectre de 
l’inflation se profilant à l’horizon, de nombreux investisseurs 
se tournent vers les marchés privés, notamment celui du 
capital-investissement et de la dette privée, de l’immobilier ou 
de l’infrastructure, pour la répartition de leurs actifs. Les actifs 
réels et les titres de créance à taux variable offrent d’autres 
avantages, comme une protection potentielle contre l’inflation 
et la production de revenus courants. 

Il est vrai que les marchés privés présentent certains 
inconvénients, principalement en ce qui concerne la liquidité. 
Mais pour un régime de retraite à longue échéance, les 
problèmes de liquidité peuvent parfois être surestimés. Un 
régime bien géré aura des mesures fiables sur ses flux de 
trésorerie pour de nombreuses années à venir et pourra donc 
évaluer les avantages de placements moins liquides d’un point 
de vue éclairé. 

Il peut être complexe d’investir dans les marchés privés et de 
les intégrer à un portefeuille, mais il existe des options pour 
atténuer les risques et obtenir des avantages pour votre régime 
et ses participants.

Une voie à suivre
La voie à suivre est incertaine, mais nous savons que dans 
l’incertitude résident des occasions à saisir. Plusieurs régimes 
de retraite sont dans une situation financière enviable. Il est 
maintenant temps d’agir – afin de limiter le risque, d’investir 
judicieusement et d’assurer l’avenir de votre régime.

Communiquez avec nous
Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons préparer 
votre régime à prestations déterminées pour l’avenir, 
communiquez avec votre conseiller de Mercer dès aujourd’hui.

https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html?utm_campaign=CA-2020-Total-Rewards-Strategy&utm_source=Total-Rewards-Strategy&utm_med=pdf&utm_content=Whitepaper
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Repenser l’avenir.

À propos de Mercer

Chez Mercer, nous travaillons à façonner un brillant avenir.

Ensemble, nous transformons le monde du travail, nous 
redéfinissons les perspectives de retraite et de placement 
et nous optimisons la santé et le mieux-être de tous. Pour 
ce faire, nous répondons aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain. En comprenant et en exploitant les données avec 
une approche humaine. Et en mettant des idées en pratique 
pour enclencher des changements positifs.

Depuis plus de 75 ans, nous offrons des conseils fiables et 
des solutions afin de façonner un avenir sain et durable 
pour nos clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’empathie et l’économie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.

Ce que nous pouvons faire pour vous 

Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être et 
les priorités favorise la transformation des RH. Façonner 
l’avenir du travail exige de meilleures stratégies en matière 
de placement et de retraite, de protections de santé 
et mieux-être, de talents et de communications. Nous 
valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir la 
résilience de votre entreprise et celle de vos employés. 

En matière de placement et de retraite, il faut mettre en 
place des solutions de pointe. Nous les considérons en 
adoptant un point de vue général qui donne la priorité 
au mieux-être financier à long terme. Nous offrons des 
services de recherche et de consultation sur l’évaluation 
des risques et la conception de programmes d’avantages 
sociaux sans perdre de vue le besoin d’optimisation tout au 
long des périodes de changements.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.mercer.ca
Prenez part à la conversation 
     @MercerCanada             Mercer Canada
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Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer et qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son 
contenu ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou entité, sans l’autorisation préalable écrite 
de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et/ou les opinions exprimées 
aux présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des 
produits d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements 
qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion 
de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada

